
EDUCATION A LA SANTE

NOUS PREPARONS L'AVENIR
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«L'avenir appartient à ceux qui donnent à la prochaine 
génération la raison d'espérer."

Pierre Teilhard de Chardin 
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Prendre sa santé entre ses deux mains

Apprendre à se soigner et à soigner les autres

Comprendre comment rester en bonne santé

Nous vous accompagnons 

UN CENTRE DE FORMATION EN LIGNE

entièrement dédié 

à la santé naturelle, 

aux thérapies de bio-résonnance, 

au biofeedback quantique
 (utilisation du SCIO-Eductor et de l'Indigo)

Nous vous accueillons sur 

www.formationquantique.com
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A PROPOS DE L’AUTEURE

Emmanuelle en bref,

Compétences techniques : apprentissage de la médecine naturelle et 
énergétique
Compétences rédactionnelles : rédaction d'articles et gestion de blogs
Enseignement et développement de formations 
Compétences linguistiques : 4 langues étrangères - Traduction
Compétences humaines :  séjours non touristiques longs et courts dans de 
nombreux pays du monde. 

Après avoir consacré une première partie de sa vie à apprendre des langues 
étrangères (anglais, allemand, russe et chinois), à jouer les globe-trotters en 
observant le monde à la recherche de la vérité et publiant des reportages en 
tant que journaliste, Emmanuelle Labat crée les Editions Est-Ouest. 

En 2001, elle devient consultante en bien-être. Pour elle c’est un champ 
d’action très vaste qui lui permet d’aller vers la connaissance profonde de soi 
et par là même celle des autres. 

Elle décide d’être consultante pour la société japonaise Nikken et met depuis 
lors en pratique les cinq piliers de la santé dans sa vie quotidienne. 

Maître/enseignante Reiki, elle crée l’association EmaBom (pour la diffusion et 
reconnaissance des pratiques énergétiques) et le magazine Reiki Do Info. 
Cette association gère depuis 2010 les blogs et les actions de formation liées à 
l’utilisation du SCIO/Eductor et à la santé naturelle.

Avril 2006, est la date de création de l’Eurl AïmaEnergy  qui lui permettra, en 
janvier 2007, d’aller à la rencontre du SCIO en Californie aux USA. 
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Depuis elle se consacre au développement du biofeedback quantique dans la 
francophonie. Elle a créé le blog public www.formationquantique.com et a eu la 
vision du centre de formation en ligne : http://www.formationquantique.mael-
tech.eu/ (site privé).

Elle utilise ses compétences de rédactrice et son bagage de journaliste pour 
communiquer aisément avec le public sur les sujets qui la passionnent, 
spiritualité, santé naturelle, médecine énergétique sur deux autres blogs : 
centrescio et aimaenergy.

Elle a lancé  le concept nouveau de Spa qui utilise des moyens naturels et 
quantiques, via un blog www.le-spa-naturel.eu.

Elle met à profit tout ce qu’elle a appris dans un parcours universitaire 
classique à Paris et une dizaine d’années au service de l’industrie française et 
de la Communauté Européenne, ainsi que les enseignements reçus depuis une 
dizaine d’années auprès de : Quantum Accademy (USA), l’université Quantique 
de Paul Drouin (Hawaï), l’école quantique Vital Connection (USA),  Frank 
Arjava Petter (Allemagne) et Tadao Yamaguchi de l’école japonaise de Reiki, 
Daniel Schmachtenberger pour la nutrition, relations corps/esprit (Californie), 
Charles-Raphael Payeur de l’Institut de Philosophie Traditionnelle de 
Sherbrooke (Québec), Howard Wills (Hawaii), et Jeff Brown l’écrivain, 
réalisateur de film, un spiritualiste avec les deux pieds sur terre.  Sans oublier 
l’école des affaires, Peak Potential, de Harv Eker! 

Elle poursuit au quotidien sa formation en biofeedback quantique et élabore 
des manuels de formation, des formations vidéo et des programmes audio 
dans le but de transmettre ce qu’elle a compris de la vie et de la guérison au 
cours de toutes ces années. Elle prépare un doctorat en anglais (PhD) à 
l'Université Médicale Internationale (IMUNE).

Elle continue également son apprentissage de l’astrologie, élément essentiel à 
ses yeux de la compréhension des fonctionnements du Terrien en harmonie 
avec le cosmos. 
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NOTE EDITORIALE

Tout au long de cet e-book, j'utilise les termes 

Biofeedback quantique quand la personne est équipée d'un SCIO-Eductor ou 
d'un Indigo Pro.

Biorésonance quand la personne est équipée d'un autre appareil

Santé naturelle lorsqu'il s'agit d'utiliser des méthodes, des connaissances qui 
ne nécessitent aucun appareil.

Praticien quantique quand la personne est équipée d'un appareil réellement 
quantique.

Patient : lorsque la personne reçoit une séance de la part d'un professionnel de  
santé diplômé (minimum doctorat/PhD)

Client : lorsque la personne reçoit une séance de la part d'un praticien en 
santé naturelle, d'un thérapeute, d'un consultant en bien-être.

Les lois de chaque pays s'appliquent.

Tous les textes qui suivent sont des articles publiés sur les blogs 
www.centrescio.com et www.formationquantique.com.
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Ma vision de la santé 

Devenir praticien quantique, un chemin de transformation
Toutes les liaisons possibles et inimaginables entre toutes les parties de moi-
même étaient projetées sur le mur du cabinet dans lequel je me trouvais. Je 
suis restée bouche bée !
Cela s’est passé en janvier 2007, par une journée de grand soleil dans le ciel 
californien, j’ai fait la découverte de cet étrange appareil de biofeedback 
quantique, le SCIO, qui allait marquer un sacré tournant dans ma vie, après 
plusieurs années passées dans le travail énergétique sur moi et sur autrui.

Je les ai toujours senti toutes ces liaisons entre les différentes parties du corps, 
au travers de mes mains, en les posant sur le corps tout en ne le touchant pas, 
en les utilisant pour envoyer de l’énergie à une autre personne, à des 
centaines de kilomètres de mon corps physique, en recevant dans la tête sous 
forme d’images, sous forme de couleurs ce qui se passe dans le corps de 
l’autre,  en entendant dans mon oreille des mots, en ressentant dans mon 
propre corps là où l’autre a mal.

Les liens entre les parties du corps

Le SCIO était en train de mettre des mots sur toutes ces liaisons : organes, 
chi, inconscient, méridien, chakra, couleur, aura, yeux, émotions etc., des mots 
compréhensibles par le cerveau gauche et par tout un chacun. Ouah ! Tous les 
liens entre les parties du corps humain étaient projetés sous forme de mots et 
donnaient une image vivante de ce qui se passait en moi à l’instant T. En une 
projection sur un mur blanc tout m’était conté! Alors que j’entendais encore à 
l’oreille les paroles d’un dentiste qui m’avait dit un jour qu’il n’y avait pas de 
lien entre mon mal de dent, mes déblocages psychologiques, et mes yeux. Je 
rêve !

En quelques heures, j’ai été transportée dans le monde vibratoire hightech. Et 
la vision est venue : voir tous les hôpitaux de France équipés du SCIO et 
pratiquer le biofeedback quantique. Enfin une méthode qui ne fait pas mal, 
pour les personnes qui ont une peur bleue des blouses blanches et qui ont mal 
au ventre au moment de décrocher le téléphone pour prendre un rendez-vous 
chez le dentiste. Une méthode naturelle, non-invasive tout en douceur dans le 
respect du rythme du corps. Pas de sang, pas de piqûre. L’idéal quoi en 
matière de santé. Et en prime un programme dentaire ! Toutes les conditions 
étaient réunies pour que je craque. Etant par nature visionnaire, j’ai vraiment 
craqué et au mois de juin 2007, je sortais déjà de ma première semaine de 
formation à Budapest sur l’utilisation de l’équipement.
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L’image de mon inconscient

A partir de ce moment là, une autre partie de plaisir m’attendait. A chaque fois 
que j’ouvrais le capot de “la machine”, comme j’appelais le SCIO à l’époque, 
l’écran de l’ordinateur portable me renvoyait l’image de mon inconscient avec 
des mots clés. Il fallait faire face, accepter, puis digérer.

C’est ainsi que j’ai pu apaiser mes douleurs dentaires surgissant en plein milieu 
de la nuit, apaiser certaines peurs intérieures, encore bien vivantes, malgré 
tout le travail intérieur déjà accompli, retrouver une vitalité face aux défis de la 
vie, dépolluer partiellement mon corps, maintenir mon champ vibratoire en 
équilibre et bien d’autres choses qui m’ont transformé au fil des semaines, au 
fil des séances.

Bien entendu, le plus miraculeux est toujours de découvrir un autre être, en 
démonstration publique, dont je ne connais que le nom. En quelques minutes 
je suis capable, informations projetées sur le mur, de mettre le doigt sur ses 
stress, des informations essentielles de sa vie. Fabuleux – croyez-moi. De plus, 
en donnant des séances de SCIO à autrui, je me connecte à un autre être, et 
par là-même, j’entre aussi en résonance avec moi-même. Il a ses problèmes 
qui peuvent aussi faire écho en moi. Rien de plus touchant que de voir ces 
Messieurs extirper leur mal-être et demander à leur cerveau de se taire.

Le SCIO-Eductor à l’hôpital

Toujours fidèle à ma vision, j'ai créé le premier centre de formation en ligne 
qui accompagne les praticiens de biofeedback quantique. Je reste fidèle à ma 
vision de départ, en continuant de croire que les séances avec le SCIO-Eductor 
ne seront pas réservées seulement à quelques uns d’entre nous. Il sera 
possible un jour, à l’hôpital, d’être pris en charge en douceur, après avoir “vu”  
et “ausculté” nos stress par les menus de l'Eductor, pris l’individu dans son 
ensemble, corps physique, esprit, âme.
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Je vous prends la main

et vous conduis pas à pas au cœur de votre formation

Que vous soyez équipé ou non d'un appareil de biofeedback quantique ou de 
biorésonance

découvrons ensemble dans les pages qui suivent  

le cadre de la formation

les compétences et connaissances que vous pouvez acquérir

l'évaluation de vos acquis et l'utilisation du questionnaire

les outils éducatifs qui vous attendent

la préparation de l'avenir : le sujet de ma thèse
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Ma philosophie de formation

Le développement des appareils quantiques  évoluent en France en 
même temps que les êtres humains changent de paradigme.

Au vu des messages que nous recevons des lecteurs des blogs et ceux-ci étant 
exprimés dans un contexte économique particulier, (années 2010-2013) je 
propose une formule de formation inédite et unique dans la francophonie.

Pour moi, la formation de l’être humain qui utilise le SCIO-Eductor ou tout 
autre appareil de bio-résonance est primordiale. Il est certes nécessaire de 
connaître quelques menus du logiciel Clasp 32 ou les fonctions de tout autre 
équipement du même genre. Cette seule connaissance ne suffit pas.

Se former pendant toute une vie

Le praticien quantique est dans un processus de formation continue. C’est ce 
qui a motivé en grande partie la création du blog 
www.formationquantique.com.

J'invite les personnes qui viennent vers nous à s’inscrire dans un processus de 
santé holistique qui ne repose pas sur un diagnostic de la personne qui reçoit 
une séance SCIO-Eductor, ni de lui délivrer la pilule magique en ayant appris 
par cœur un protocole. Je mets en garde les utilisateurs d'autres équipements 
qui ne sont pas diplômés de la faculté de médecine de poser des diagnostics. 
En outre, du fait de respecter la loi, je leur demande de s'abstenir de le faire. 
Les raisons sont expliquées dans nos cours.

Charlatanisme ?
Si vous êtes un particulier à la recherche de méthodes nouvelles de soins, je 
vous invite à faire attention à tous les procédés mercantiles qui veulent vous  
vendre sur un salon par exemple un diagnostic en 15 minutes. Certains 
appareils comme le SCIO-Eductor ou l'Indigo ne sont pas conçus pour cet 
usage. Les lois quantiques ne vont pas non plus dans ce sens. Les personnes 
qui vous le proposent ne sont pas correctement formées, sinon elles ne 
proposeraient pas ce genre de prestation. Si un praticien vous dit qu'il est 
expert, osez lui demander son cursus de formation.

Copyrights Emmanuelle Labat – juin 2013                          Editions Est-Ouest                                                               10

http://www.formationquantique.com/
http://formationquantique.com/quest-ce-qui-se-cache-derriere-le-mot-quantique/


AU MENU

Les thèmes principaux abordés par un praticien en santé naturelle

Quels sont-ils ?

Les connaissances qui doivent être acquises par un praticien de 
thérapies quantiques

Quelles sont-elles ?

Où se former ?

Je vous aide à répondre à la question

Comment envisagez-vous votre formation
en biorésonance, en biofeedback quantique 

et en santé naturelle
pour être un professionnel ?
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Quel type de formation pour les praticiens 
des thérapies de biorésonance

Que savez vous  déjà ? 

et 

De quoi avez-vous besoin ?

Même si vous avez entre les mains un appareil qui donne un traitement ou qui 
fait des rééquilibrages en ayant juste à appuyer sur un bouton, il s’agit de 
développer des compétences pour pouvoir éduquer le patient/client.

Vous devez comprendre ce qu’est le stress et connaître les 5 types de stress 
principaux que nous rencontrons au 21ème siècle. Vous devez savoir comment 
traiter le stress, ou le réduire, voire l’éliminer.

Le stress peut s’exprimer par une faiblesse du système immunitaire, de la 
toxicité, des pathogènes, des métaux lourds, des traumatismes. Lors de la 
séance de biofeedback quantique, nous allons en parler avec le patient, voir 
avec lui l’origine de ses stress.

Les questions posées au patient

Bien entendu nous abordons aussi l’anatomie et la physiologie Cependant, ce 
sont avant-tout vos talents qui doivent être révélés, dont l’interaction verbale 
avec le patient/client. Cela peut être différent d’un patient/client à l’autre. Il 
s’agit de se demander et d’interroger le client/patient. Quels sont les 
symptômes, où se trouvent-ils ? Quelle est la durée du problème, sa 
récurrence, ce qui l’aggrave ?

Vous pouvez demander au patient/client par exemple : quand est-ce que vous 
vous sentez bien ? Et qu’est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment là ? 
Quand est-ce que vous vous sentez moins bien ?

Personnellement, mon bagage de journaliste m’aide à faire le point en 
cherchant les réponses à ces questions : Quoi, où, quand, comment, combien 
de temps, pourquoi ?

Attention : Pas de diagnostic. La loi autorise uniquement les médecins à établir 
un diagnostic avec le patient. Le patient/client arrive lui-même avec un 
diagnostic et nous voyons avec lui comment la douleur s’exprime par exemple, 
et comment la diminuer.

Nous leur posons des questions sur leur vie quotidienne, leur donnons des 
devoirs à faire la maison, recommandons des cours, des livres, des films pour 
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qu’ils changent leur style de vie.

Quels sont les thèmes abordés ?

Etre praticien en biofeedback quantique nous conduit à vivre et évoquer les 
thèmes suivants avec nos patients/clients et ainsi qu’à nous former sur ces 
sujets :

La compassion – Les comportements humains, la diversité humaine et le 
pouvoir de l’esprit

Le cerveau et le système immunitaire, la psychoneuroimmunologie

La science du biofeedback, du SCIO et de l’Eductor

La guérison

L’anatomie et la physiologie (digestion, sucre, cholestérol, système cardiaque, 
système nerveux)

Les causes de la maladie

Les addictions (nos dépendances) la dépression, les émotions

La biologie quantique

La nutrition – Le bien-être dans l’esprit et dans la cuisine

L’homéopathie, l’électroaccupuncture et la médecine chinoise traditionnelle

Le sport et les blessures

La conduite d’un entretien avec votre patient/client.

 

Une formation et des thérapies qui s’adressent au corps électrique

Il est reconnu que tout est fait d’électrons, de protons et d’autres particules. Le 
corps est électrique et il est également constitué d’électrons, de protons et 
d’autres particules.

Pour toute personne qui connaît ces principes, il doit être cohérent, que la 
médecine devrait appliquer ces principes, mesurer le corps électrique et mettre 
au point des thérapies dans lesquelles l’électron joue un rôle.

Avec le SCIO-Eductor, nous avons entre les mains un appareil qui mesure et 
qui est aussi capable d’émettre des signaux électroniques qui constituent la 
base de thérapies. C’est un équipement qui ne cause pas d’effets secondaires, 
ni de dégâts au corps humain et peut soigner jusqu’à la guérison.

Je vous recommande d’écouter le programme audio suivant en cliquant ici .

Dans un tel contexte qui est complètement méconnu du corps médical en 
France et des professionnels de santé en général, la formation sur ce type 

Copyrights Emmanuelle Labat – juin 2013                          Editions Est-Ouest                                                               13

http://centrescio.com/scio-eductor-biofeedback-quantique-verite/


d’appareil est incontournable et sort des sentiers battus. 

Où se former ?
J'ai pris le temps de répondre çi-dessous à des commentaires récurrents qui 
ont été exprimés par des lecteurs des blogs.

A l’heure actuelle, toutes les formations de biofeedback quantique certifiées 
sont en anglais et nous obligent à sortir de l’Hexagone. 

Le centre de formation en ligne que j’ai créé, prend en compte la philosophie 
de ces formations dispensées principalement par les Nord-Américains et les 
Roumains. Il n’existe pas à l’heure actuelle de diplôme franco-français dans 
notre domaine, validé par l’administration française. C’est un long processus et 
il faut bien commencer par poser les premières pierres.

Les cours vidéos et programmes audio qui sont disponibles dans l’espace 
membre privé du blog formationquantique.com, constituent le socle de la 
formation du praticien de biofeedback quantique que j’ai acquise et qui sont 
valables pour des personnes qui utilisent le SCIO-Eductor ou l'Indigo à des fins 
personnelles ou dans leur pratique professionnelle.

Partante pour un doctorat ?

Il existe au plan international une formation qui vous permet de préparer un 
PhD, l’équivalent de notre doctorat. 

Au départ, vos connaissances déjà acquises tout au long de votre parcours 
seront évaluées pour vérifier que vous êtes prêt pour préparer le PhD de 
biofeedback et de santé naturelle. Cette formation est dispensée en ligne par 
IMUNE (International Medical University). Elle est pour le moment en anglais. 
Moi-même je suis inscrite à cette formation. Leur équipe est à même de 
vérifier le contenu de mes formations et articles. Voici le premier cours du 
doctorat que j'ai étudié, dont le résumé vous est offert en français. Il est 
disponible sur notre chaîne Youtybe, voci le lien : 
http://www.youtube.com/watch?v=dMv4JNac4bs

 

La formation consiste à se former sur tous les thèmes évoqués précédemment 
et de couvrir également les sujets suivants :

L’utilisation de l’Eductor, de la chaise cybermagnétique et de la thérapie par le 
son.

Le dialogue avec le patient

Construire un cabinet de biofeedback et les règles juridiques.
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PAUSE

L'heure du bilan !

Je vous aide à le faire.

Découvrez à la page suivante le chemin que j'ai parcouru. Il ne s'agit que d'un 
petit aperçu.

Votre propre bilan de santé.......

Qu’avez-vous fait au cours des 12 derniers mois?

Etes-vous un(e) expert(e) en biofeedback quantique ?

en biorésonance,

en santé naturelle ?

Si oui, quel est le bilan de votre formation ?

Si non, que comptez-vous faire pour devenir un expert ?

Copyrights Emmanuelle Labat – juin 2013                          Editions Est-Ouest                                                               15



Evaluation des connaissances en biofeedback et
 en santé naturelle

 Récemment j'ai du présenter mes diplômes, certificats, expliquer mon 
parcours professionnel depuis le lycée (bref plus de trente ans de vie) pour 
m'inscrire à l'Université Médicale Internationale (IMUNE) dans le but de 
préparer un doctorat. J'ai donc été contrainte de revoir pour moi, ce que je sais 
déjà et les compétences que je dois encore acquérir. 

Une simple conversation avec mon partenaire de travail, dont l'expertise 
technique vous permet de bénéficier de ces sites d'apprentissage et 
d'information, me renvoie dans mon passé de plongeuse. 

La maîtrise personnelle

Cela fait déjà 12 ans que je nage dans la santé naturelle, dont six années dans 
le biofeedback quantique, en utilisant l'appareil SCIO-Eductor. J'ai passé autant 
d'années à nager dans une piscine et à plonger en bouteilles dans les mers du 
globe. Pour pouvoir descendre à 30 mètres en dessous du niveau de la mer, 
dans des grottes sous-marines du Cap Vert par exemple, il m'a fallu un grand 
nombre d'heures d'entraînement dans l'eau bleue javellisée de Paris et un 
grand travail psychologique sur moi. J'ai eu la patience de compter les 
carreaux bleus entre mes sorties en pleine mer, immergée en milieu naturel. 

Dans une école de plongée en France, il y a un cursus bien défini par la 
Fédération Nationale de Plongée Sous-Marine, composé de 4 niveaux au moins. 
Dans le bassin de la piscine du 5ème arrondissement de Paris, derrière le lycée 
Henri IV, concrètement ces 4 niveaux étaient délimités par des lignes de 
flotteurs. A chaque niveau, ses nageurs, ses activités, ses examens, ses sorties 
en mer, ses encadrants. 

Croyez-vous que lorsque vous êtes en train de préparer le niveau 4 de plongée 
et que vous avez la chance de le réussir, vous êtes un expert en plongée ? 
Ma réponse personnelle est non. Vous êtes capable d'encadrer en toute 
sécurité d'autres plongeurs dans les mers et en piscine. Il y a encore des 
niveaux supérieurs à préparer qui sont sanctionnés par des examens (et nous 
sommes dans le cadre du loisir, et des hobbys!). 

Mon bilan de formation dans le cadre de la santé naturelle  

Une bonne santé depuis des années qui est le résultat d'un nombre 
incalculables d'heures de formation et de mise en pratique sur moi. 
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A cela s'ajoutent les heures de pratique sur autrui, un grand nombre d'heures 
de dialogue du moment où la personne me contacte jusqu'au suivi d'une 
séance. 
J'accumule depuis plus d'une dizaine d'années de nombreuses heures de 
formation avec des formateurs, en séminaire, en congrès, en ligne.
Au quotidien je mets en application tout ce que j'apprends. J'ai changé mon 
alimentation, j'ai perdu du poids etc. (vous trouverez dans le podcast « Ma 
médecine au quotidien » un exemple de mon style de vie). 

Et aujourd'hui encore je m'engage dans une formation de très longue durée, 
un doctorat en biofeedback, avec rédaction d'une thèse. 

Le titre d'expert, quesaquo ?

Croyez-vous vraiment qu'il suffise de suivre une formation, même très 
intéressante, de quelques jours pour devenir une experte du biofeedback 
quantique, une méthode en santé naturelle révolutionnaire? 

Aujourd'hui nouveau constat : pour devenir une experte du biofeedback 
quantique, je dois encore passer quelques niveaux qui nécessitent un 
entraînement hebdomadaire. Je dois pouvoir accompagner les autres praticiens 
en toute sécurité dans le centre de formation en ligne. Je dois pouvoir 
m'occuper en toute sécurité de clients qui s'adressent à moi pour recevoir une 
séance de SCIO-Eductor avec des profils de mal-être de plus en plus 
compliqués, d’après les symptômes décrits et des attentes exigeantes de la 
part des gens qui souhaitent recevoir une séance. Et pour boucler la boucle, 
respecter mes prérogatives dans le cadre juridique français. En tant que 
consultante en bien-être, je refuse de m'occuper des pathologies lourdes, des 
maladies. 

Je vous invite vous aussi à évaluer votre niveau.

Qu’avez-vous fait au cours des 12 derniers mois?
Etes-vous un(e) expert(e) en biofeedback quantique 

et en santé naturelle ?
Que comptez-vous faire pour le devenir ?
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Savoir bien nager 

Si vous êtes-équipé d'un appareil, 
que savez vous faire aujourd'hui dans le cadre de votre cabinet ?

Si vous êtes un particulier,
que savez-vous sur la santé et le fonctionnement de votre corps ?

A quel niveau pensez-vous être ?

Quel niveau envisagez-vous pour la suite de votre carrière professionnelle ?

Utilisation d'un appareil pour vous et votre famille ?

Utilisation d'un appareil dans le cadre d'un projet de santé plus global ?

Utilisation d'un appareil comme outil complémentaire à votre pratique de 
médecin, de thérapeute. ?

Utilisation d'un appareil comme pilier du cabinet de biofeedabck que vous 
voulez ouvrir ?

Testez vos aptitudes et connaissances à l'aide d'un questionnaire ?
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Votre niveau de compétences dans le domaine
 du biofeedback quantique, de la biorésonance 

et de la santé naturelle

J’espère que vous avez-eu le temps de vous relaxer et de faire votre bilan 
personnel sur votre parcours, en vous aidant de ce que j’ai publié dans l’article  
précédent.

A la suite de ce chapitre vous pourrez découvrir  le questionnaire d’évaluation 
qui vous permettra  vous aussi de vous auto-évaluer et de vérifier ce que vous 
avez appris dans les  cours du centre de formation en ligne, ceux que  vous 
avez besoin de revoir. Vous pourrez également  aussi décider si vous devez 
suivre de nouveaux cours  pour atteindre les compétences liées à un niveau, 
tel que décrit ci-dessous, avant de passer au niveau supérieur.

Votre point de départ

Avant tout chose, avant de vous lancer dans les questions de détail du 
questionnaire, dont toutes les réponses sont données dans les cours du centre 
de formation en ligne et sur le blog www.formationquantique.com, répondez 
honnêtement à ces deux questions :

Quels sont les diplômes et certificats que vous avez déjà au moment où vous 
achetez votre appareil de biofeedback quantique ?

Combien d’années de travail thérapeutique, et/ou de développement personnel 
avez-vous fait sur vous-même ? Quelles méthodes, quels outils avez-vous 
utilisés ?

Plusieurs niveaux d'apprentissage

Pour vous aider dans votre évolution personnelle et professionnelle, je me suis 
inspirée de mon expérience à l’école de plongée française et j’ai défini les 
différentes étapes d’apprentissage et de pratique comme suit :

Niveau I : A la fin de ce niveau vous pouvez donner une séance sur autrui sans 
lui faire de mal, en évitant les personnes à risque. Vous entretenez votre santé 
avec le biofeedback quantique. Vous êtes peut-être sur un chemin vous 
permettant la guérison.

Niveau II : Vous êtes capable de donner une séance en ayant détecté des 
pistes et en proposant/recommandant des outils à vos clients/patients, pour 
qu’il améliorent leur bien-être, pour qu’ils mettent en place des changements 
dans leur style de vie. Vous entretenez un dialogue avec eux pour voir ce qu’ils 
doivent changer et comment ils vont le faire. Vous utilisez une boîte à outils.
Vous vous sentez à l’aise pour établir une relation matérielle/financière avec 
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votre client/patient, en échange de vos services en biofeedback.

Niveau III : Vous êtes capable de gérer les cas d’urgence, de vous occuper de 
personnes dans une détresse lourde, une dépression persistante, sur leur fin 
de vie. Vous êtes capable de les accompagner et de les éduquer, comme par 
exemple leur recommander de s’inscrire à tel ou tel produit éducatif que nous 
proposons sur le centre de formation en ligne, si vous n’avez pas vos propres 
outils éducatifs. Vous pouvez conduire un dialogue avec elles de façon aisée. 
Vous ne confondez plus empathie avec sympathie et ne vous écroulez plus 
émotionnellement quand vous entendez les traumatismes d’autrui.
Vous avez construit un cabinet de biofeedback quantique, de réduction du 
stress.

Niveau IV : Vous avez les connaissances en anatomie et physiologie adéquates 
pour pouvoir traiter les maladies du système immunitaire et autres pathologies 
du 21ème siècle. Vous avez une connaissance approfondie de l’appareil que 
vous utilisez. Vous développez vos outils éducatifs. Votre boîte à outils est déjà 
conséquente. Vous avez amélioré votre expertise sur un sujet donné et vous 
en faîtes profiter vos patients.

Etes-vous êtes prêt à passer l’action ?
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Testez vos connaissances en biofeedback quantique 
et en santé naturelle

 

Lisez-le attentivement, concentrez-vous pendant une heure et répondez 
sincèrement aux questions. 

Si la réponse à l'une des questions ne vous revient pas immédiatement en 
mémoire, marquez la d’une croix.

Quand vous aurez le temps, je vous invite à retourner dans le centre de 
formation en ligne  et de consulter de nouveau les cours où vous êtes inscrit, 
pour compléter vos réponses. 

Si le sujet de la question est complètement nouveau pour vous, marquez la 
question d’un rond. Ensuite, à la fin de votre questionnaire et dans les 
semaines qui viennent, vous pourrez prendre le  temps de parcourir le blog. La 
réponse y est peut-être donnée. Si non, elle se trouve dans l'un des cours 
proposés. Vous pourrez ainsi compléter votre questionnaire avec les réponses.
 
Je vous recommande d’envisager ce questionnaire comme un guide dans votre  
parcours de formation et de praticien (et de ne pas paniquer devant le fait de 
devoir d’un seul coup parcourir les deux sites internet) . Certaines des 
questions sont liées à votre pratique, les séances que vous donnez, à votre 
connaissance générale du biofeedback quantique, à l’utilisation de l’appareil 
lui-même, à des connaissances en anatomie et de culture générale dans le 
domaine de la santé. 

1) Quels sont les avantages primordiaux du SCIO-Eductor et du biofeedback 
quantique ? 
Citez-en 3.

2) Quels sont les trois mots courants chinois qui définissent ce qu'est la vie 
humaine ?

3) Qu'est ce qui peut être associé à une dent ?

4) Quelle est la différence entre la fonction Zap et la fonction homéopathie ?

5) Comment déterminez-vous qu'une information délivrée par le SCIO-Eductor 
est pertinente ?Quelle fonction du logiciel utilisez-vous pour le savoir ?

6) Comment expliqueriez-vous à une personne, non familière des thérapies 
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énergétiques, les mots chakras, aura et conscience ?

7) Qu'est-ce qu'un sarcode ?

8) Que faîtes-vous pour terminer une séance de biofeedback ?

9) Combien de temps dure votre séance et combien de minutes consacrez-
vous au dialogue avec votre patient/client ?

10) Citez 3 émotions récurrentes qui apparaissent dans 80 % des cas, chez les 
personnes qui nous contactent pour avoir une séance de biofeedback ?

11) Que signifie stress environnemental ?

12) Que faîtes-vous quand une alarme apparaît ?

13) Dans la plupart des programmes de traitement du Clasp 32, quelles sont 
les trois valeurs à regarder ?

14) Quelle est la différence entre le taux harmonique et la fréquence Rife ?

15) Quels sont les outils dont vous disposez dans les cas d'addiction avec le 
SCIO-Eductor et sans le SCIO-Eductor ?
 Citez-en au moins 3

16) Citez 3 programmes de thérapie qui se trouvent dans le menu Therapies 
(universal biofeedback therapies) et dans le menu Thérapies minutées (time 
treatments) ?

17) Citez 5 informations que le VARHOPE vous donne.

18) Quand une personne vous contacte en vous demandant une séance pour 
traiter son problème de xxxx (nom de maladie, pathologie ou diagnostic du 
corps médical), comment lui répondez-vous ?

19) Indiquez succinctement pourquoi l'eau joue un rôle important ?

20) Quel est le programme du SCIO-Eductor qui indique les matériaux 
auxquels vos dents sont sensibles ?

21) Comment s'appelle le muscle qui sert à mastiquer ?
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22) Qu'est ce qui se passe au moment de la calibration ?

23) A quel endroit du Clasp 32 je peux voir les caractéristiques liées à la 
toxicité dans le corps ?

24) Y a t-il des choses à surveiller et à ne pas faire lorsque vous donnez une 
séance à une personne qui a le cancer ?

25) Combien de cervicales avons-nous?

26) Citer 5 noms de minéraux et 3 neurotransmetteurs

27) Combien de livres en rapport avec le biofeedback quantique, l'être humain, 
l'énergie et la médecine avez-vous lu au cours de ces 12 derniers mois ?

28) Quelles sont les principales voies d'élimination du corps ? En citer au moins 
trois

29) Quelle sont les parties du corps qui permettent d'absorber l'eau. Il y en a 
au moins 3.

30) Qu'avez-vous fait pour réduire les stress liés à l'eau ?

31) Citez au moins deux aliments qu'il est préférable d'éliminer de ses repas 
quotidiens pour être en bonne santé ?

32) Comment s'appellent les trois phases de stress selon Hans Seyle ?

33) Quand vous voulez vous équiper d'un appareil de biofeedback, quels sont 
les points que vous devez vérifier ?
La marque CE
Les essais cliniques en double aveugle effectués par le fabricant
Votre voisine vous a confirmé que la séance avait fait du bien à son chat
La preuve que l'appareil fonctionne bien en boucle
Le contenu de la formation sur l'appareil
Une application qui vous permet d'appuyer sur un bouton et qui vous délivre 
un rapport sur vos vies antérieures ?
La publication dans les journaux scientifiques ?
Une formation de type universitaire ?

34) Citez deux mots qui décrivent la compassion
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35) Où se trouvent les surrénales ? De quel système du corps physique font-
elles parties ? Que se passe t-il quand elles sont stressées ?

36) Quel est le point commun entre la dégénérescence des hanches, 
l'ostéoporose, la cyphose, la fatigue chronique, des règles douloureuses, la 
fibromyalgie ?

37) Quel est l'aliment primordial dans notre alimentation pour assurer toutes 
les interconnexions dans notre corps ?

38) Quel est le programme du SCIO-Eductor qui permet de vérifier la 
compatibilité entre 2 éléments ?

39) Qu'est-ce qui caractérise l'essence féminine par rapport à l'essence 
masculine ? Citer 3 qualités particulières.

40) Quel est le grand principe de l'homéopathie ?

41) Lors d'un choc émotionnel qu'est-ce qui est libéré par le corps ?

42) Quelle est l'autre méthode que la mammographie pour vérifier l'état de 
santé des seins de la femme ?

43) Au plan hormonal qu'est-ce qui caractérise une femme par rapport à un 
homme ?

44) Quelles sont les trois glandes principales du système endocrinien ?

45) Comment s'appellent les deux parties du système nerveux et quel est le 
nom du nerf le plus important de notre corps ?

46) Quel est le rôle du CPU ?

47) Quel rôle joue le pancréas ?

48) Une femme vous consulte pour des problèmes de bouffées de chaleur. 
Comment abordez-vous le sujet avec elle ? Écrivez au minimum 5 lignes ?

49) Combien de biorythmes avons-nous ?
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50) Quelle est la valeur du pH neutre ?

51) Pour les yeux, citez 3 façons dont le stress peut se manifester.

52) Un homme vous informe qu'il a des problèmes de prostate, citez au moins 
deux questions que vous lui poserez

53) Que faisons-nous dans le cas où le client/patient a un malaise ?

53) Quel est le thème abordé sur le blog ou sur le site de formation en ligne 
que vous avez le plus apprécié ?

54) Quel sujet avez-vous envie d'approfondir ? (merci de nous le communiquer 
sur le blog ou en privé).
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LES REPONSES

Nous pensons que d'un point de vue pédagogique il n'est pas intéressant de 
vous fournir des réponses toutes préparées. Pour certaines questions, les 
réponses sont très ouvertes et chacun a sa perception de la réalité et de sa 
pratique. Nous préférons respecter cet aspect de la vie.

Où pouvez-vous trouver les réponses ? Les numéros des questions sont 
indiqués pour chaque produit éducatif  que nous proposons.

Manuel niveau débutant
6) 8) 13) 16) 17) 23) 25) 26) 32)

Manuel niveau avancé
7) 51)

Manuel anti-âge Tome I
6) 10) 31)

Manuel anti-âge Tome II
10) 26)

Manuel stress des organes féminins et masculins
44) 52)

Vidéo Introduction aux thérapies quantiques
1) 18) 32) 40) 46)

Vidéo la carte mentale du biofeedback quantique
1) 5) 9) 17) 37) 46) 47)

Vidéo Efficacité thérapeutique
5) 7)  9) 14) 16) 23) 31)

Vidéo Equilibre féminin
13) 16) 24) 35) 38) 44) 48)

Vidéo stress des dents
3) 4) 12) 20) 21) 23) 25)
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Module de découverte du biofeedback quantique
13) 16) 18) 24) 35) 36) 38) 39) 41) 42) 43) 44) 48)

Programme audio La santé de la femme au 21ème Siècle
36) 39) 41) 43) 44) 48)

Module Débutants
8) 17) 22) 45) 49) 50) 53)

Questions-Réponses
15) 18)

Module gestion du poids
15)

Les questions d'ordre général ont leur réponse sur le blog.
La thématique de l'eau est abordée dans le programme audio « Ma médecine 
au quotidien », dans le module Gestion du poids et dans le manuel anti-âge 
Tome I.

Nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez !

Si vous voulez télécharger le questionnaire pour l'imprimer,

rendez-vous sur le blog à l'aide du lien ci-dessous

http://formationquantique.com/questionnaire-evaluation
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Vous voulez franchir le premier pas ?

commencer votre formation en toute sérénité ?

Je peux vous accompagner dans le fait de prendre votre santé en charge

Je peux vous conduire pour passer d'un niveau à l'autre.

Vous trouverez sur le centre de formation en ligne les outils éducatifs suivants 
que nous recommandons pour vos premiers pas.

Une vidéo Introduction aux thérapies quantiques qui vous permet de 
poser de façon solide les bases de toute formation dite quantique. Vous 
nagerez comme un poisson dans l'univers quantique. Tout public

Un module «Débutant» qui s'adresse à tout le monde.
Si vous êtes équipé d'un SCIO-Eductor ou Indigo, je vous prends par la main 
du moment où vous ouvrez votre ordinateur jusqu'au moment où vous 
terminez votre séance et vous l'éteignez.
Si vous n'êtes pas équipé, ou équipé d'un autre appareil, vous pourrez acquérir 
un bon nombre de notions de base sur le fonctionnement humain.

Un module de découverte du biofeedback quantique (audio, vidéo, texte).
Que vous soyez équipé ou non d'un appareil, vous prendrez connaissance de 
toutes les facettes de notre profession  et de la manière dont une séance de 
biofeedback avec le SCIO-Eductor se déroule. Vous aurez également un avant-
goût de la façon dont nos formations sont conçues, avant que vous ne preniez 
une décision ferme de venir nous rejoindre. Nous avons choisi le sujet d'étude 
suivant : la santé de la femme.

Si vous voulez vous perfectionner, je vous invite à vous rendre directement sur  
le blog, où vous pourrez revoir la présentation de chaque produit éducatif.

cliquez ici pour les vidéos et audio 

et cliquez ici pour les manuels.
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Quel avenir préparons-nous ?

Message de Marc-Emmanuel Dautry, responsable technique du centre de 
formation en ligne.

« Emmanuelle Labat a choisi le défi de rédiger une thèse sur la gestion du 
poids et de répondre aux trois questions suivantes :

Quel type d'énergie nous permet de perdre du poids ?

Dans la perspective quantique comment procéder pour aider une personne à s'alléger 
et à contrôler son poids tout au long de sa vie ?

Au vu de la connaissance disponible à ce jour (2013) sur le fonctionnement du corps 
humain, qu'est-il possible de faire en tant que professionnel de biofeedback quantique 
et, aussi en tant que particulier ?

La thèse sera rédigée dans le cadre d'un doctorat (PhD) délivré par l'Université  
Médicale Internationale (IMUNE)
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Une rubrique « Gestion du poids » existe déjà dans le centre de formation en 
ligne et elle fera l'objet de toute son attention dans les mois qui viennent.

Pour financer son travail de doctorat, auquel elle consacrera un mi-temps, 
Emmanuelle a besoin de 7000,00 €. Il s'agit de couvrir les frais d'inscription, 
les supports de cours et l'encadrement de la thèse par le personnel de 
l'Université.

Vous pouvez soutenir son sujet de thèse qui peut faire une 
véritable différence dans le paysage français de la santé et tous les 
pays où le français est une langue de référence.

Je vous remercie de faire un don à l'association EmaBom qui prend en charge 
la thèse d'Emmanuelle et qui la diffusera par les moyens les plus appropriés. »

Comment la soutenir ?

Voici toutes les possibilités de faire un don

1) tout simplement sur notre compte paypal en utilisant l'adresse 
emabom(at)gmail.com   (at est le signe @).

2) Ou bien par virement

Compte Crédit agricole DU FINISTERE
code banque : 12906
code guichet 00044
N° de compte : 00258952365
Clé RIB : 56
BIC : AGRIFRPP829
IBAN : FR76 1290 6000 4400 2589 5236 556

3) ou par chèque

à l’ordre de l’association EmaBom – 17 rue Jeanne d’Arc – 29680 Roscoff.
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Je remercie les donateurs qui soutiennent financièrement mon travail de thèse

Liste des donateurs
Marc-Emmanuel Dautry - expert en micro-informatique et webmaster – 
http://mael-tech.eu

…................

…................

Si vous le désirez, je peux ajouter votre nom à la liste, et le titre de votre 
livre, ou de votre site. Cet e-book sera mis à jour au fur et à mesure de 
l'arrivée des dons et sera en ligne sur les blogs centrescio.com et 
formationquantique.com.

Le nom des donateurs apparaîtra dans la page remerciements de la thèse 
finale. J'ai le souhait de la rendre disponible en ligne dans le centre de 
formation et la thèse servira de support d'apprentissage pour les futurs 
praticiens et patients.

Vous pouvez diffuser cet e-book aux personnes qui peuvent être intéressées 
par mon projet.

Si vous voulez me contacter, laisser un message sur le blog 
www.formationquantique.com, il n'apparaîtra pas publiquement, car je modère 
tous les commentaires des Internautes.
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ANNEXE

Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi avant de décider de me soutenir, 
voici quelques informations complémentaires.

Emmanuelle et ses expériences chinoises

http://formationquantique.com/medecine-chinoise-massage-yin-yang-chi-
lignes-de-la-main/

http://formationquantique.com/medecine-chinoise-massage-chi-lignes-main/

Emmanuelle et son travail émotionnel

http://formationquantique.com/emotions-debusquer-schemas-grandir-
spiritualite/

http://formationquantique.com/gestation-et-naissance-de-nos-emotions-et-
traumatismes/

http://formationquantique.com/syndrome-religieuse-chocolat-emotion/

http://formationquantique.com/dents-medecine-energetique/

Emmanuelle et ses expériences de médecine traditionnelle et énergétique

http://formationquantique.com/dents-medecine-energetique/

Emmanuelle et ses capacités linguistiques

http://aimaenergy.com/

http://www.youtube.com/watch?v=dMv4JNac4bs
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